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 SANTÉ  

QUELLE PLACE DONNONS-NOUS  
À LA PERSONNE HANDICAPÉE ?
Veiller à ce que la personne handicapée soit 
insérée aussi bien que possible dans l’Église. 
Telle est la mission de la Pastorale, au jour où 
notre société parle beaucoup d’inclusion.
Qu’en est-il dans nos églises ? Dans nos équipes 
paroissiales ? Dans nos groupes de fraternité, 
mouvements, groupes amicaux ? Sommes-nous 
à l’écoute des personnes « différentes » ?
Participer à faire changer les regards face au 
handicap quel qu’il soit, apprendre à laisser de 
côté le handicap et s’apprivoiser, s’aimer de 
personne à personne. « C’est à l’amour que 
vous aurez les uns pour les autres qu’on 
reconnaîtra que vous êtes mes disciples. » 
(Jn 13, 35)
Que l’on sache sortir des démarches de com-
misération et d’infantilisation pour tout sim-
plement « vivre avec » et « faire avec » les 
personnes. Ce qui ne nous empêche pas, bien 
sûr, d’être remplis de compassion et d’être pré-
sence auprès d’une personne qui souffre dans 
son corps, dans son esprit. Comme disait Jean-
Christophe Parisot : « Annonçons ensemble une 
Église du XXIe siècle où les petits ont la première 
place, où la fragilité fait la force. »
Quelle joie pour une personne valide d’être 
enseignée, d’être aidée par une personne en 
situation de handicap !

PRÉSENCE AU SALON AUTONOMIC
Nous avons eu la joie d’être présents au salon 
Autonomic – salon du handicap et du grand 
âge –, les 2 et 3 octobre derniers. Nous avions 
un stand pour la Pastorale santé, pour être, 
tout simplement, présents, sans rien à vendre 
contrairement aux autres stands.
Quelle richesse que ces rencontres faites de ci, 
de là, avec des personnes ne connaissant pas le 
diocèse, ou interpellées par nos flyers de pèleri-
nage à Lourdes ! Des personnes touchées dans 
leur être et dans leur vie, par le grand âge ou le 
handicap. Il y avait une grande concentration de 
personnes en fauteuil roulant.
Ce fut un beau moment vécu chaleureusement 
où nous avons pu donner une visibilité à l’Église 
et manifester sa vocation essentielle à l’accueil 
de la personne fragilisée.

Margilie Jourdain-Simonneaux,  
responsable Pastorale des Personnes handicapées

MÉDAILLÉS DU MÉRITE DIOCÉSAIN
Lors du pardon de Notre-Dame des Marais, le 
28 septembre dernier, le père Henri Chesnel, 
Vicaire général, a remis la médaille du Mérite 
diocésain à six bénévoles de l’aumônerie hospi-
talière de Fougères, au cours de la célébration 
eucharistique :
« Cette médaille diocésaine, c’est le signe 
du service que nous accomplissons pour nos 
communautés chrétiennes, pour l’annonce 
de l’Évangile, avec Marie, tous serviteurs. La 
remise de cette médaille, c’est peut-être aussi 
l’occasion de se demander : Et moi, qu’est-ce 
que je fais pour mon Église, pour être serviteur 
du Christ et de l’Évangile ? » a suggéré le Père 
Chesnel.
Ont été médaillés : Marie-Thérèse Moutel, Maïté 
Touzet, Raymond Gontier, Victor Bérel, Joseph 
Galodé et Joseph Jardin.

Michèle Besnard, responsable des Aumôniers  
des établissements de santé
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